
Mairie de 
Saint-Georges-sur-Baulche 

DÉLIBÉRATION N°2017-090 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 04 décembre 2017 

OBJET: Adhésion au GIP territoires numériques 

En exercice : 20 
Membres 
Présents(s) : 19 
Pouvoir(s): 0 
Absent(s) : 1 

Le quatre décembre deux mille dix-sept, à 19h30, le Conseil Municipal s'est réuni, 
sous la présidence de Monsieur Crescent MARAULT, Maire. 

Les membres présents en séance : 
Crescent MARAULT, Michel DUCROUX, Guy CASSAN, Claire GUEGUIN, Aurore BAUGE, 
Jean-François HAMELIN, Christiane GALLON, Roger BUFFAUT, Christian VEILLAT, Luc 
EUGENE, Michel BONNOT, Martine MORETII, Christian BRUNEAUD, Christiane 
LEPEIRE, Isabelle CAMBIER, Philippe THOMAS, Sylvie PORTE, Bertrand POUSSIERRE, 
Axelle BONNIN 

Le ou les membre(s) ayant donné un pouvoir: 

Le ou les membres absent(s) : 
Bénédicte NASTORG LARROUTURE 0. 7 DEC. 2017 
Secrétaire de séance : Madame Aurore BAUGE ARRIVéE 

Adhésion au Groupement d'intérêt Public (GIP) e-bourgogne-franche-comté ayant pour objet le développement 
de services numériques. 
Le Groupement d'intérêt Public e-bourgogne-franche-comté est régi par : 

sa convention constitutive adoptée, dans sa dernière version, par les adhérents d'e-bourgogne en AG le 
27 septembre 2013 et approuvée par le Préfet de région par un arrêté publié le 20 novembre 2013 au 
Journal officiel, 

la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité et du droit. 

Il est proposé aux membres du conseil municipal : 

- d'adhérer au Groupement d'intérêt Public ayant pour objet de développer une plate forme de services 
numériques fournis aux usagers (particuliers, entreprises, associations ... ) par l'ensemble des organismes publics 
ou privés chargés d'une mission de service public, dans une perspective de modernisation de l'administration et 
d'amélioration de l'accès aux services publics. 
- l'adhésion prendra effet à partir du 1er janvier 2018 
- de désigner Monsieur DUCROUX, en tant que représentant pour siéger au sein de l'assemblée générale du GIP, 
et Monsieur BRUNEAUD, en tant que membre suppléant. 

Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération. 

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an susdits et ont signé au registre tous les membres présen s. 

Pour copie conforme. 

Le Maire 

" 


